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Vers le dimanche de la Miséricorde 
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on Seigneur
et
mon Dieu !
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Jean 20, 28

Une manière de grandir
en miséricorde

C

hoisir d’être bon envers ceux qui ont pu être méchants : par exemple en se taisant au lieu de répliquer tout de suite après avoir entendu une parole
blessante, ou encore en m’abstenant de dire du mal
de la personne à mes amis, ou bien, tout simplement,
en faisant mienne cette prière de Jésus : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

C

ette semaine, préparons-nous à ce dimanche de
la divine miséricorde. Non pas pour faire un inventaire, avec nos yeux, de ce que nous n’avons pas
été, fait, de nos actes ou pensées pas bien droites,
nettes et aimantes. Mais pour nous mettre sous le
regard d’un Dieu aimant envers et contre tout, pour
nous blottir contre lui, honnêtement avec nos désirs
de l’aimer davantage malgré toutes nos faiblesses.
Chaque jour, sous son regard d’amour, notons ce qui
nous blesse dans nos attitudes car, on voit bien que
ce n’est pas très ajusté, pas très aimant. Chaque soir,
prenons un objet symbolisant ce qui représente nos
blocages d’amour. Posons-le dans notre coin prière et
pourquoi pas prendre le temps d’aller nous confesser.
Cette semaine, laissons-nous pardonner !

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUOHVMHXQHVDÀQTX·LOVVDFKHQWUpSRQGUHJpnéreusement à leur vocation en envisageant,
aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
Pour prier avec cette intention d’avril 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Thomas met des conditions pour croire
© SplitShire
https://pixabay.com/fr/l-homme-pointage-doigt-garçon-407083/

A trois reprises, Thomas met des conditions pour croire : « Si, si et si… ! »… sinon
il ne croira pas. Et pourtant? il connaît
bien Jésus pour avoir vécu à ses côtés.
Ne nous arrive-t-il pas comme Thomas
GH PHWWUH -pVXV DX GpÀ" (W VL WX IDLV
ceci…, et si tu… et j’attends de toi… : le
risque de croire sous conditions.
Nos bravades, nos injonctions, nos provocations : Jésus les laisse passer. Il attend
huit jours pendant lesquels Thomas a dû
maugréer, grogner, récriminer mais aussi s’interroger et être triste. Un temps
d’attente pour que son cœur s’ouvre et
ne s’enferme plus sur ses demandes.
Alors, Thomas peut s’exclamer : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! », tout simplement, dans l’élan du cœur. A la suite de
Thomas, cessons de récriminer pour dire
avec joie : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 20, versets 19 à 31

Il se tient à la porte !

Il est la Paix !

Avec les apôtres, réunis au Cénacle, nous
recevons un appel intérieur qui bouscule
tout : « La paix soit avec vous ! ». Cette

Ma 18

Le soir venu… Nous retrouvons les apôtres
inquiets et enfermés dans une maison
par crainte des juifs. Reconnaissons nos
propres fermetures et les peurs qui les
suscitent : peur de l’autre, peur du passé,
peur du présent ou de l’avenir, peur pour
soi-même, peur pour les autres, peur de la
vie ou de la mort. C’est au cœur de toutes
ces peurs que le Christ Ressuscité surgit
dans nos vies. Il se tient à la porte et il
frappe. C’est Pâques chaque jour, ouvrons
grandes les portes, Christ est là. Alléluia !

Lu 17

Il est consolation !

Le Ressuscité montre ses mains et son côté
ouvert, comme il l’a fait au premier jour
en se tenant au milieu des disciples enfermés dans leur peine et dans leur trouble.
Cette expérience de rencontre est unique,
étonnante et se renouvelle sans cesse.
Sous tous les cieux et en toutes circons-

Me 19

paix du Christ change nos vies. Laissonsla advenir comme on accueille un frère,
un ami de toujours, une sœur de passage,
un inconnu, un étranger fatigué. Laissons-nous consoler, réchauffer comme
par le feu en hiver. La paix vient un jour,
TXDQGODJXHUUHHVWÀQLHHOOHRXYUHWRXV
les possibles. C’est Pâques chaque jour
quand je rends les armes pour accueillir
la paix. Alléluia !

croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans
ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
© AELF
de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Il nous envoie !

Il est pardon !
Jésus donne mission aux apôtres, encore
enfermés dans leurs remords, de pardonQHUOHVSpFKpVeWRQQDQWHPLVVLRQFRQÀpH

Ve 21

Si nous avons vu, entendu, touché le Christ
Ressuscité et que cette rencontre nous a
transformé(e), si cette expérience nous
ouvre à la consolation, soyons heureux !
Préparons-nous à entendre le Christ nous
VRXIÁHUOHVPRWVTXLUHMRLJQHQWQRWUHSOXV
grand désir : « Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi Je vous envoie ». Prenons
le temps de laisser résonner cet appel
comme au premier jour de la rencontre, et
prenons-le au mot ! C’est Pâques chaque
jour quand je suis envoyé. Alléluia !

Je 20

tances, nous pouvons en faire l’heureuse
expérience en nous laissant toucher par la
blessure de celui ou de celle qui souffre.
C’est Pâques chaque jour quand mon regard se fait compassion. Alléluia !

Il est ressuscité !
Thomas n’était pas avec les apôtres
quand Jésus leur est apparu. Où étaitil ? Il n’a peut-être pas voulu s’enfermer
ou se cacher, préférant aller et venir en
ville comme si de rien n’était et malgré les risques encourus. On ne réagit
pas tous pareillement face au danger !
Nous le voyons maintenant de retour, et
totalement imperméable à ce qu’on lui
raconte… Comment peut-il croire qu’ils
aient vu Jésus Ressuscité sans l’avoir
vu lui-même ? C’est Pâques chaque jour
quand je traverse la mort. Alléluia !

Sa 22

à ceux qui se sont endormis au jardin des
Oliviers, qui ont trahi, renié, qui sont restés
spectateurs, qui se sont enfuis… Voilà comment le Christ Ressuscité transforme toute
chose : « Père pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font ». Ces mots résonnent
aujourd’hui dans notre cœur, source de
consolation. C’est Pâques chaque jour
quand je suis par-donné(e). Alléluia !

Dimanche 23 Mon Seigneur et mon Dieu !

Certains ont entendu parler du Ressuscité sans jamais l’avoir personnellement
rencontré. D’autres aimeraient bien faire sa connaissance et se plaignent de
n’avoir jamais été présentés. D’autres encore ne se sentent pas concernés…
Quand la vie se fait rude, opaque, douloureuse, blessante, croyants ou non,
nous avons toutes les raisons du monde pour nous insurger et nous plaindre
d’un Dieu que l’on ne voit pas. C’est ce qu’a fait Thomas : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt..., non, je ne
croirai pas ! » Pourtant, ce doute profond ne l’empêche pas de prier : « Mon
Seigneur et mon Dieu ». Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, c’est
Pâque chaque jour : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alléluia !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
OH3qUHP·DHQYR\pPRLDXVVLMHYRXVHQYRLHª$\DQWDLQVLSDUOpLOVRXIÁDVXUHX[HW
il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les
autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois

